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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 10 décembre 2017

2ème dimanche de l’Avent, Année B

tous les vendredis 
Adoration du Saint-Sacrement 
après la messe de 18h30 
tous les dimanches  
1 5 h 0 0 : C h a p e l e t d e l a 
Miséricorde

Est retournée vers le Père  :  Paule DHERVILLEZ (8/12)

Les intentions des messes de la semaine sont affichées sur  
les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.

• Jeudi 14 décembre 
20h30 Conf. du Frère Cassingena-
Trévedy "quand un troubadour 
s’empare d’une randonnée", Salle P. 
Pottrain au S/sol de l’evêché    

• Vendredi 15 décembre 
20h30 Concert à la cathédrale 

• Samedi 16 décembre  
17h-21 h cathédrale de Créteil 
Veillée de Louange OCH avec P. de 
LACHAPELLE et Mgr SANTIER.

✦ Diocèse de Créteil

• Dimanche 10 décembre 
17h00 concert du Conservatoire : 
Orchestre à vents et cordes, 
chorale. 
• Mercredi 13 décembre 
17h30 chapelet de Montligeon 
pour les âmes du purgatoire. 
• Vendredi 15 décembre 
19h00 - 24h00 Adoration 
• Dimanche 17 décembre 
9h45  Maison d’Evangile 
16h00 Concert de Pro Dei amore 
17h30 Lumière de Bethléem à 
NDSC 
• Lundi 18 décembre  
19h45 à St Remi rencontre de 
l'étoile Notre Dame, suivi d'un 
r e p a s p a r t a g é a u c e n t r e 
paroissial. Nous prierons pour la 
communauté paroissiale, en ce 
temps de l'Avent. 

Jésus vient :  
rendons droits ses sentiers

A quoi sert mon don ?
Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en 
abondance, sans compter.
“Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. Même si 
vous n’avez pas d’argent, venez acheter et 
consommer.” (Is. 55, 1).

Mais tout a un coût ! Les charges auxquelles l’Église 
doit faire face sont lourdes et multiples.

Donner au Denier c’est s’engager concrètement aux côtés de sa 
paroisse  pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le 
Christ lui a confié :  chaque baptisé est responsable de la vie de 
l’Église !

Sur 100€, 96€ sont reversés à votre paroisse  pour faire vivre les 
prêtres et rémunérer les laïcs qui remplissent des missions diversifiées 
dans l’Église. 4€ sont utilisés pour les frais de collecte et d’information.

Maison 
d’Évangile  

au centre paroissial,  
pendant le temps de 

l’Avent,  
 

les dimanches 3, 
10 et 17 

décembre 2017,  

Ouverture de 
l'Eglise Saint Remi 

Pour décembre, nous 
proposons une ouverture 
l e s ap rès -m id i des 
dimanches, de 14h à 18h 
+ le lundi 25 décembre. 

Inscrivez-vous sur les 
tableaux ou :  
https://doodle.com/
poll/
2u7m4nt8dhrcx9w8

Adoration  
à Saint Remi  

 
Vendredi 15 
décembre 

de 19 à 24h00  

Inscrivez-vous 
sur les tableaux  ou sur https://
doodle.com/poll/

Mais, sommes-nous prêts à recevoir Jésus ? Avons-nous fait place 
nette en nous pour l’accueillir ? Si nous avons le courage de faire 
le désert en nos vies, nous entendrons la voix du Seigneur et il 
nous sera donné de voir les courbes dangereuses de nos chemins, 
les détours qui retardent notre cheminement, les aspérités et les 
buttes qui obstruent notre vision de la réalité de Dieu, les gouffres 
ou les montagnes qui nous barrent la route. 
C’est pourquoi l’attente n’est pas un temps de passivité, c’est un 
temps de conversion et d’humilité. Préparer le chemin du 
Seigneur, c’est purifier notre cœur pour être prêt à accueillir Dieu 
qui vient vers nous. Noël approche. Regardons au-delà des 
préparatifs à faire afin de prendre vraiment conscience que Noël, 
est le rappel de la naissance de Jésus et l'annonce de sa venue dans 
la Gloire. 
Il faut préparer le chemin qui mène à notre cœur. Cela veut dire 
changer nos mauvaises habitudes, choisir d’ouvrir un chemin de 
conversion en commençant par des choses toutes simples, 
accessibles à tous, comme changer notre regard vis-à-vis des 
autres, et vis-à-vis de nous-mêmes, accueillir l’autre avec 
bienveillance, sans jugement hâtif. C’est oser la confiance et la 
persévérance pour suivre Jésus sans nous laisser piéger par nos 
peurs. 
A la fin de la messe, nous serons envoyés pour préparer les 
chemins du Seigneur. L'Espérance sera notre guide. Nous 
rencontrerons peut-être des personnes écrasées par le poids des 
difficultés de toutes sortes. A travers ce temps passé au service des 
autres, nous contribuons à rendre le monde plus humain. Mais il 
est une chose que nous ne devons pas oublier : c'est le Christ qui 
nourrit notre espérance en nous donnant son Esprit de force et de 
persévérance. Il y a tant de montagnes à abaisser et de passages 
tortueux à rendre droits. 
Bonne continuation sur le chemin vers Noël. 

P. Stanislas scj 

Sacrement de Réconciliation,  

3 possibilités : 
. 30 mn avant les messes 
. sur rendez-vous 
. Samedi 23 décembre de 9 h à 12 h
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pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez 
quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui 
attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux 
enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que 
nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre 
nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, 
faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix.. 

Acclamation de l’Évangile 	 Alleluia  

Évangile  selon saint Marc (1, 1-8) 
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans 
Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en 
avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui 
baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême 
de conversion pour le pardon des péchés. Toute la 
Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient 
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le 
Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil 
de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui 
qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la 
courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint. » 

- Qu’est-ce qui surprend, me choque, me bouscule ? 
- Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ? 
- Qu’est-ce que cela me dit de l’homme ? qu’est-ce que cela me dit de Dieu ? 
- Quelle parole cela suscite en moi, quelle Prière ? 

Prière universelle 
  Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins, 

Proche est ton Royaume, viens, viens !  

Sanctus (messe Claude de la Colombière) : 
Saint Saint Saint le Seigneur Dieu de l’Univers (bis) !  
Le ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire !  
Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !  
Hosanna au plus haut des cieux !  

Anamnèse : (messe Claude de la Colombière) 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi  
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à toi 
Notre sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi 

Notre Père 
Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,  
et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal.    Amen

Agnus : (messe Claude de la Colombière) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
1-2 prends pitié de nous (bis)  
3– Donne-nous la Paix (bis) ! 

Chant d’Action de grâce : Pour que nos cœurs (D308) 
1- Pour que nos cœurs    Deviennent de chair,  
Tu as rompu le pain     Comme un fruit de justice,  
Comme un signe d'amour. 
2 - Pour que nos cœurs      Deviennent de sang,  
Tu as versé le vin.      Comme un puits de tendresse,  
Comme un signe de paix. 
3 - Pour que nos cœurs      Respirent ta vie,  
Tu as donné ta mort      Comme un jour qui se lève,  
Comme un cri d'avenir.  

Envoi : peuples qui marchez (E127)  
Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever ;  
Peuples qui cherchez le chemin de vie,  
Dieu lui-même vient vous sauver !  (bis). 
3. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt,  
Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur ! 
4. Il est temps de laisser les morts s’occuper de leurs morts  
Il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur. 

Entrée : Aube nouvelle (E130)   

1. Aube nouvelle dans notre nuit  
pour sauver son peuple, Dieu va venir  
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !  
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
3. Terre nouvelle, monde nouveau,  
pour sauver son peuple, Dieu va venir,  
Paix sur la terre, ciel parmi nous,  
il faut préparer la route au Seigneur (bis). 

Prière pénitentielle  (messe Claude de la Colombière) 
Kyrie eleison - Christe eleison - Kyrie eleison 

1ère Lecture livre du Prophète Isaïe (40, 1-5, 9-11) 
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de 
Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est 
expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses 
fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du 
Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. 
Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! 
que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large 
vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra 
que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi 
qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui 
portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis 
aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il 
vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son 
travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait 
paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son 
cœur, il mène les brebis qui allaitent. 

Psaume 84   
R/ Fais nous voir, Seigneur, ton amour  

et donne-nous ton salut. 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 
2ème lecture : Deuxième Lettre de saint Pierre Apôtre (3, 8-14)  

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le 
Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un 
seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains 
prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, 
car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous 
parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, 
comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments 
embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne 

	


